
DO RE MINOTS
Un premier festival de la chanson jeune public

https://www.facebook.com/doreminots     

Si les adultes ont le droit à leur « Vieilles Charrues », 
pourquoi les enfants n'y auraient-ils pas le droit aussi ?
« Il existe des groupes et des artistes formidables qui ont un  
répertoire parfaitement adapté au jeune public et qui savent  
les embarquer dans leur univers, d'autant que c'est un public  
exigeant que l'on ne trompe pas facilement » explique Maud 
Vanden Driessche, présidente de la jeune association Do 
Ré Minots.
Créée il y a un an par une bande de potes, professionnels 
de l'enfance et avant tout parents, l'association Do Ré 
Minots s'est donnée pour mission de pointer les 
projecteurs sur la chanson jeune public en organisant le 
premier festival du genre.
« Il y a beaucoup de festivals autour du théâtre, du conte,  
mais il n'y avait rien véritablement autour de la chanson.  
Nous avons donc décidé d'organiser un rendez-vous autour de  
la chanson jeune public pendant les vacances de la Toussaint,  
le samedi 28 octobre à la salle Tanguy Malmanche à  
Plabennec qui rassemblera trois noms » poursuit-elle.

1 jour, 3 noms de la scène jeune public

Pour cette première édition, l'équipe de Do Ré Minots a concocté un programme plein d'énergie avec 
des artistes qui n'en sont pas dépourvus, loin de là.
Sûr que les gamins vont pouvoir s'éclater et il est probable que les parents seront aussi mordus que leur 
progéniture.
Le matin à 10h15, c'est Jean-Luc Roudaut, l'idole des mômes d'ici, qui ouvrira le bal pour les plus 
jeunes (2-7 ans). Ils trouveront là l'occasion de chanter, de danser, de bouger au rythme de chansons 
peuplées d'animaux, de textes d'ici et d'ailleurs. 
L'après-midi à partir de 14h30, Sharlûber et le groupe Bouskidou se partageront la scène. Le premier, 
embarquera son jeune public dans son univers décalé et poétique. Ensuite place à la folie des Bouskidou 
pour un bal rock qui va décoiffer. Depuis 35 ans, les quatre gaillards originaires de la région nantaise 
font virevolter les gamins au rythme d'un rock and roll débridé.

https://www.facebook.com/doreminots


Une campagne de crowdfunding jusqu'au 23 octobre pour soutenir cette première édition

C'est un pari un peu osé que d'organiser un premier festival pour enfants avec un plateau de cette 
qualité. Mais que serait le monde sans une petite dose d'inconscience et de folie ?
Aussi, l'association vient de lancer une campagne de crowdfunding sur Internet. Objectif assurer une 
partie des cachets des artistes, mais aussi permettre aux gens désireux de venir au festival d'accéder à des 
pass journée à tarif préférentiel, de partager leur repas du midi avec les artistes, de repartir avec des 
DVD, des CD...
Les internautes ont jusqu'au 23 octobre pour y participer. Et comme toute campagne de crowdfunding, 
il est nécessaire d'avoir cette somme pour qu'elle soit validée.

https://fr.ulule.com/festival-doreminots 

Renseignements pratiques

Les horaires
10h15 : Jean-Luc Roudaut
14h30 : Sharlubêr et Bouskidou

Tarifs 
5 € le concert de Jean-Luc Roudaut
7 € le concert de Sharlubêr et Bouskidou

Billets en vente sur Internet sur https://doreminots.jimdo.com/ 

Restauration sur place, vente de CD

Renseignements : doreminots@gmail.com ou 06 30 08 36 25

En savoir + : https://doreminots.jimdo.com et https://www.facebook.com/festivalDoReMinots/ 

https://www.facebook.com/festivalDoReMinots/
https://doreminots.jimdo.com/
mailto:doreminots@gmail.com
https://doreminots.jimdo.com/
https://fr.ulule.com/festival-doreminots


Jean-Luc Roudaut
www.jeanluc-roudaut.fr

La ronde des p'tits lutins

En organisant un festival de la chanson pour enfants en Finistère-
Nord, on n'imaginait pas ne pas inviter Jean-Luc Roudaut. 
A chacun de ses concerts, les gamins dansent, chantent et s'éclatent. 
Jean-Luc Roudaut est un artiste aux multiples talents avec des 
chansons drôles, des chansons poétiques, des chansons sérieuses qui 
parlent de respect, de tolérance. Accompagné de ses musiciens, il 
invite les minots à découvrir le monde et ses richesses les 
embarquant pour un voyage au coeur des rythmes d'ici et d'ailleurs 
au son d'instruments aussi exotiques que le balafon, la kora, les 
percussions, mais aussi la guitare ou le piano. D'ailleurs, ce qu'il 
aime c'est mélanger les styles pour effacer les frontières chantant en français, en breton, parfois en africain ou en créole.

Sharlubêr 
www.sharluber.com 

Youpi la vie !

Sur scène, une guitare, un accordéon, deux micros. Ca y est, on s'installe, le spectacle va 
bientôt commencer.
Bienvenue dans l'univers décalé et poétique de Sharlûber et de son complice Willy Abaro
L'artiste embarque son jeune public (à partir de 4 ans) pour un joli voyage musical au gré 
de chansons originales. On y entend de drôles d'histoires, des instruments farfelus avec une 
large place faite à l'imaginaire et à l'improvisation.
Bref, un pur et chouette moment d'échange avec les enfants. 
 

Bouskidou
http://janmivinch.wixsite.com/bouskidou

Viens faire le bal !

Pour Do Re Minots, Bouskidou invitent à venir faire le bal.
Ca sonne un peu comme une invitation à mettre le bazar ! Un 
peu oui, soyons francs, mais les lascars de Bouskidou connaissent 
leur affaire et animent leur bal avec ce qu'il faut de folie et de 
rigueur pour que le public finisse sur les rotules avant de devenir 
cinglé.
Ceux qui hésitent à danser (et ils ont bien le droit !) assisteront à 
un concert déjanté et festif, les danseurs eux pourront s'en donner 
à cœur joie puisqu'il y en aura pour tout l'monde. Bref, un 
spectacle à dérider un nounours dépressif.
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